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Recommandations de la WCS: 

74th réunion du comité permanent de la CITES 
 

 

Introduction à WCS 

 

La Wildlife Conservation Society (WCS) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale 

qui œuvre depuis plus de 125 ans dans le monde entier pour sauver la vie sauvage et les lieux sauvages. 

Nous avons des programmes de conservation sur le terrain dans plus de 60 pays d'Asie, d'Afrique, du 

Pacifique et des Amériques, qui travaillent en partenariat avec les gouvernements, les peuples 

autochtones et les communautés locales, le secteur privé et les parties prenantes dans le cadre d'efforts 

de conservation fondés sur la science.  

 

Veuillez contacter le Dr Susan Lieberman (slieberman@wcs.org) et Alfred DeGemmis 

(adegemmis@wcs.org) pour toute question concernant le contenu de ce document. Toute mise à jour de 

ce document sera publiée sur la page Web de la politique internationale de WCS.  

 

 

Remarques générales : 
 

● La WCS apprécie le travail acharné du Secrétariat de la CITES et des Parties malgré la pandémie 

mondiale de COVID-19 en cours, y compris la préparation de documents sur un si large éventail de 

sujets pour examen par le Comité permanent de la CITES et les autres Parties.  

● La WCS se félicite de l'assistance financière et technique fournie par les Parties, en particulier 

pour les décisions adoptées lors de la CoP18 qui nécessitaient des ressources extrabudgétaires 

pour leur mise en œuvre. Nous notons avec inquiétude que de nombreuses décisions de la CoP18 

restent non financées.  

● La WCS félicite les Parties qui ont respecté leurs obligations en matière de rapports et répondu 

aux demandes d'informations du Secrétariat conformément aux décisions adoptées lors de la 

CdP18. Le Comité permanent bénéficie, et en fait a besoin, de ces informations pour faire des 

recommandations informées et basées sur des preuves.  

● La WCS continue de croire que l'engagement avec des tiers techniquement qualifiés, y compris 

des organisations non gouvernementales basées sur la science et les preuves, est essentiel pour 

préparer et discuter des questions devant le Comité permanent, et pour faire progresser la 

conservation des espèces soumises au commerce international et la mise en œuvre de la CITES. 

● WCS ne traite qu'un sous-ensemble des points de l'ordre du jour et des documents du SC74 ci-

dessous. Cependant, nous serions heureux de discuter de tout autre document et de toute autre 

question avec les membres du Comité permanent et les autres Parties, avant ou pendant la 

réunion du SC74.  

 

 

Recommandations concernant certains points de l'ordre du jour du SC74 :  
 

6. Rapports des présidents des comités "animaux" et "plantes".  

 

La WCS soutient les projets de décisions du paragraphe 8, qui demandent au Secrétariat, au Comité pour 

les animaux et au Comité permanent d'examiner l'ensemble des impacts de la reconnaissance de 

Loxodonta cyclotis (l'éléphant de forêt d'Afrique) en tant qu'espèce distincte dans la nomenclature CITES. 

Les données scientifiques sur cette question sont claires : L. cyclotis devrait effectivement être reconnu 

comme une espèce distincte. Nous pensons qu'un examen minutieux de toutes les implications serait 

nécessaire avant la CoP20 et WCS est désireux d'apporter son expertise scientifique, ainsi que ses 

conseils concernant la mise en œuvre et l'application de la CITES. En ce qui concerne la proposition de 

rationaliser l'inscription actuelle des espèces de pangolins (Manis spp.), nous partageons les 

préoccupations des autres Parties et des observateurs concernant la confusion procédurale entre les 

http://www.wcs.org/
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Parties et nous pensons qu'il est préférable de conserver l'inscription telle quelle, bien qu'en principe nous 

soutenions les inscriptions d'ordre supérieur (qui facilitent les efforts de mise en œuvre et d'application).   

 

12. Examen du programme ETIS : Rapport du Secrétariat (Décision 18.19)   

Le Système d'information sur le commerce des éléphants (ETIS) reste l'une des sources de données les 

plus solides et les plus critiques sur le trafic d'ivoire d'éléphant et est essentiel pour guider les processus 

de la CITES, y compris le processus du Plan d'action national pour l'ivoire (NIAP). La WCS recommande aux 

Parties de soutenir un grand nombre des recommandations formulées à la suite de l'examen du 

programme ETIS, notamment celles visant à réduire la subjectivité dans des activités telles que la 

catégorisation. Le perfectionnement continu du processus est le bienvenu, et les tendances des données 

sur les saisies peuvent être saisies par d'autres moyens que la catégorisation. Cependant, nous nous 

opposons à l'amendement présenté dans le document 12, annexe 4 (page 35) qui réduirait l'importance 

de la déclaration en temps utile des saisies d'éléphants - y compris les saisies domestiques - dans ETIS 

dans les 90 jours suivant leur survenue en présentant l'alternative d'un délai annuel. Par ailleurs, nous 

pourrions soutenir l'analyse d'une intégration plus poussée des données ETIS avec les données sur le 

commerce illégal qui doivent être recueillies et gérées par l'ONUDC (voir paragraphe 41), mais nous 

insistons sur le fait que les Parties devraient maintenir, voire augmenter, les niveaux actuels de 

transparence des données ETIS afin d'informer les efforts de lutte contre le trafic d'espèces sauvages.  

 

13. Programmes MIKE et ETIS : Rapport du Secrétariat (Décision 18.21) 

 

Le programme MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants) et ETIS sont des éléments essentiels de 

l'approche multidimensionnelle adoptée par les Parties à la CITES pour lutter contre l'abattage, la capture 

et le commerce illicites des éléphants dans le monde. Nous saluons cette analyse et soutenons 

généralement les efforts visant à améliorer l'efficacité des systèmes. Les efforts liés à MIKE devraient 

également faire partie de systèmes plus larges de surveillance de la biodiversité qui sont conçus avec des 

stratégies de mobilisation des ressources à l'esprit pour s'assurer qu'ils sont financés de manière 

adéquate et fournissent des séries chronologiques de données scientifiquement robustes avec lesquelles 

on peut suivre les tendances. Alors que le cadre mondial de la biodiversité post-2020 est finalisé par les 

Parties à la Convention sur la diversité biologique, il peut être utile de souligner les contributions critiques 

et les insuffisances financières de ce programme pour démontrer la nécessité d'un plus grand soutien aux 

efforts de surveillance de la part des partenaires/donateurs bilatéraux et multilatéraux.  

 

15. Vers une résolution sur la CITES et les forêts 

 

WCS travaille à la conservation des forêts, des espèces d'arbres et de la faune dépendant des forêts dans 

de nombreux pays du monde, et nous nous concentrons en particulier sur la conservation et le maintien 

de forêts très intactes. Nous pensons que le commerce légal et illégal des espèces de bois inscrites à la 

CITES et d'autres espèces végétales et animales forestières a des conséquences importantes sur leur 

conservation et leur gestion. Cependant, la WCS s'interroge sur les implications pratiques du projet de 

résolution présenté dans le document 15. Un très grand nombre de Décisions et Résolutions CITES aurait 

des implications pour les écosystèmes forestiers et leur intégrité écologique, étant donné le rôle que de 

nombreuses espèces inscrites à la CITES jouent dans les écosystèmes forestiers (liés à la fois à la faune 

et à la flore). Nous pensons également que la mention spécifique des membres du CPF et du CPW est 

inappropriée dans un tel projet de résolution où une variété d'organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales supplémentaires pourraient et devraient être engagées. Nous soutenons donc l'option 

2, avec un examen continu des avantages potentiels, de la nécessité et de la portée d'une résolution 

potentielle. Si les Parties choisissent l'option 1, nous recommandons des amendements significatifs pour 

assurer l'alignement avec le cadre mondial de la biodiversité post-2020 actuellement en cours de 

négociation par la Convention sur la diversité biologique, et d'ouvrir le partenariat sur les questions liées 

aux forêts à toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales techniquement 

qualifiées.  

 

16. Rôle de la CITES dans la réduction du risque d'émergence future de zoonoses associées au commerce 

international des espèces sauvages : Rapport du groupe de travail  

 

La WCS est heureuse d'avoir été membre du groupe de travail sur le "Rôle de la CITES dans la réduction 

du risque d'émergence de futures zoonoses associées au commerce international des espèces sauvages", 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-13.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-16.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-16.pdf
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et d'avoir pu partager avec le groupe de travail notre travail et notre expertise étendus en matière de One 

Health, ainsi que notre travail scientifique sur la prévention des pandémies. Nous remercions le président 

et les membres du groupe de travail pour le dialogue ouvert et collaboratif. Il est essentiel que la 

prévention à la source (en particulier de la propagation d'agents pathogènes par la faune sauvage) de la 

prochaine épidémie ou pandémie d'origine zoonotique soit abordée aux niveaux national, multilatéral et 

international. Nous pensons que la CITES et sa mise en œuvre ont un rôle à jouer dans cette prévention, 

mais il y a aussi beaucoup de choses à faire qui ne relèvent pas de la CITES. 

 

Nous soutenons les recommandations de ce document comme une voie consensuelle à suivre. 

Cependant, nous insistons sur ces points critiques : 

1) Il s'agit d'une question de grande urgence, et même si nous espérons qu'il sera utile pour les 

parties à la CITES de discuter de la question et d'envisager une résolution et d'autres actions lors 

de la CoP20 (probablement en 2025), il est essentiel que les gouvernements prennent des 

mesures urgentes bien plus tôt, afin d'agir pour éviter une autre pandémie dévastatrice d'origine 

zoonotique. 

2) Les recommandations du document soulignent les lacunes dans les connaissances et la nécessité 

de disposer de plus d'informations et de données. En tant qu'organisation à vocation scientifique, 

nous sommes toujours d'accord avec le besoin de plus de recherches et de données. Toutefois, 

les nombreuses informations et données scientifiques actuellement disponibles indiquent 

clairement ce qu'il faut faire pour prévenir la prochaine pandémie d'origine zoonotique, 

notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux d'oiseaux et de mammifères sauvages 

vivants (et fraîchement abattus). Nous en savons suffisamment pour agir, et le principe de 

précaution impose d'agir rapidement. 

3) Nous attirons l'attention des Parties sur les orientations produites par l'OMS, l'OIE et le PNUE en 

avril 2021 sur la " Réduction des risques pour la santé publique associés à la vente d'animaux 

sauvages vivants d'espèces de mammifères sur les marchés alimentaires traditionnels " ; ces 

orientations appellent les autorités nationales compétentes à " Suspendre le commerce d'animaux 

sauvages vivants d'espèces de mammifères capturés à des fins d'alimentation ou d'élevage et 

fermer les sections des marchés alimentaires vendant des animaux sauvages vivants d'espèces 

de mammifères capturés en tant que mesure d'urgence, à moins qu'une réglementation efficace 

démontrable et des évaluations de risques adéquates ne soient en place ". 

4) Sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, les gouvernements lancent 

actuellement un processus de négociation pour élaborer un instrument international sur la 

prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. Nous encourageons les autorités CITES à 

s'engager au niveau national dans ces négociations. 

 

17.   Vision stratégique de la CITES : 2021-2030 (Décision 18.26) 

17.1 Rapport du groupe de travail ; 17.2 Rapport du secrétariat 

 

La WCS a été heureuse de se joindre au groupe de travail intersessions sur la Vision stratégique de la 

CITES. Les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès accomplis vers la Vision stratégique, ou tout autre 

objectif convenu au niveau intergouvernemental, sont essentiels. Ils guident les efforts de collecte et de 

synthèse des données. Lorsqu'ils sont mal conçus, ils peuvent également fournir des conclusions 

trompeuses sur les progrès réalisés. Nous n'avons pas commenté tous les indicateurs proposés, mais 

nous pensons qu'une certaine reformulation s'impose. Nous attirons l'attention sur le fait que certains 

indicateurs sont fondés sur les résultats, tandis que d'autres ne concernent que les produits (rapports, 

etc.).  Nous fournissons ci-dessous quelques commentaires pour une action ultérieure : 

 

● Indicateur 1.2.1 : Nous continuons à penser que ce n'est pas seulement la désignation de ces 

autorités et points focaux qui est essentielle, mais aussi leur indépendance et leur efficacité. Nous 

nous félicitons que le Comité permanent examine plus avant la manière de collecter ces 

informations et d'en rendre compte.  

● Indicateur 1.4.1 : Nous continuons à nous opposer à cet indicateur et recommandons sa 

suppression ; nous recommandons plutôt un examen des lacunes dans les annexes de la CITES 

en utilisant les évaluations de la liste rouge de l'UICN (filtrées pour les espèces où le commerce 

international est une menace) et d'autres examens scientifiques.  

● Indicateur 1.5.1 : Nous ne sommes pas d'accord avec cet indicateur et recommandons sa 

suppression. De nombreuses espèces inscrites aux annexes de la CITES sont soumises à de 

https://oneworldonehealth.wcs.org/
https://oneworldonehealth.wcs.org/
https://oneworldonehealth.wcs.org/
https://www.wcs.org/coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Food-safety-traditional-markets-2021.1
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-17-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-17-02.pdf
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multiples menaces, et même si la CITES est parfaitement mise en œuvre par les Parties, l'espèce 

peut malheureusement toujours décliner en raison d'autres facteurs (par exemple, le changement 

climatique, l'utilisation et le commerce domestiques, les espèces envahissantes, la perte 

d'habitat, les maladies). La mise en œuvre de la CITES ne peut pas être mesurée par rapport aux 

menaces autres que celles liées au commerce international. 

● Indicateur 1.5.2 : Nous sommes également opposés à cet indicateur tel qu'il est rédigé. Il pourrait 

être mal compris ou mal interprété pour promouvoir l'augmentation du commerce. Nous 

soutenons les travaux visant à garantir que tout commerce autorisé soit à la fois légal et durable, 

et que le commerce non durable soit réduit ou éliminé. La formulation doit être modifiée ; une 

conséquence non intentionnelle pourrait être que les Parties qui interdisent le commerce des 

espèces inscrites à la CITES soient considérées comme ne mettant pas en œuvre la Convention.  

● Indicateur 2.2.2 : Nous recommandons la reformulation de cet indicateur. Il existe de nombreux 

cas où une autorité scientifique peut émettre un NDF bien informé et scientifiquement fondé, 

mais pas un quota annuel pour l'espèce en question (préférant ainsi examiner chaque permis au 

cas par cas).  

● Indicateur 2.4.1 : Nous recommandons la suppression ou la reformulation de cet indicateur. 

Premièrement, les décisions relatives à l'inscription des espèces aux annexes de la CITES 

devraient être basées sur les critères de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17). Cet indicateur, tel 

qu'il est rédigé, crée une confusion à cet égard.  

● Indicateur 3.5.1 : Nous mettons en garde contre le fait que le nombre de saisies ne constitue pas 

une mesure du niveau de la criminalité liée aux espèces sauvages, du braconnage ou de l'impact 

sur les espèces ; un meilleur indicateur se concentrerait sur les poursuites judiciaires réussies, 

entre autres.  

● Indicateur 4.1.2 : Cet indicateur est plutôt grossier et ne mesure pas l'objectif. Nous sommes 

d'accord sur le fait que la gestion de la vie sauvage doit inclure et responsabiliser les IPLC, mais 

se contenter de dire "capacité à assurer les moyens de subsistance" est incomplet ; en outre, dans 

de nombreux cas, la gestion de la vie sauvage par les IPLC n'est pas liée au commerce 

international, mais à l'utilisation domestique, à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance 

locaux sans lien avec le commerce international. Ces indicateurs et d'autres doivent rester centrés 

sur le plan stratégique de la CITES.  

 

18. Révision de la Convention (Décision 18.27) 

 

WCS convient qu'un examen périodique de la mise en œuvre de la Convention, et des besoins des Parties, 

peut être utile pour réaliser la mission de la Convention. Cependant, nous ne pouvons pas soutenir un 

effort pour réviser le texte de la Convention elle-même. Les informations fournies par le Secrétariat dans le 

document 18 constituent un contexte utile et suggèrent fortement qu'un examen complet de la 

Convention n'est pas nécessaire ou utile. Les questions énoncées au paragraphe 16 du document 18 sont 

mal conçues pour tirer des conclusions et trouver des solutions. Par exemple, le commerce international 

n'est souvent qu'une des nombreuses menaces auxquelles est confrontée une espèce inscrite à la CITES. 

Si cette espèce continue à décliner en raison de la destruction de son habitat, de la pollution ou du 

changement climatique, une étude pourrait conclure à tort que l'inscription à la CITES n'a pas été efficace, 

même si elle a pu atténuer les pressions du commerce international. Par conséquent, une analyse 

grossière visant à déterminer si l'état de conservation d'une espèce inscrite s'est amélioré pourrait tirer 

des conclusions inexactes ou incomplètes. Nous recommandons aux Parties de s'abstenir d'entreprendre 

un tel examen tant que les questions précises auxquelles il faut répondre n'ont pas été identifiées. En 

particulier dans le contexte de la pandémie en cours, nous sommes également très préoccupés par les 

implications financières et de capacité d'une telle étude, et nous recommandons qu'elle ne soit pas 

réalisée telle que proposée.  

 

20.  Engagement des peuples autochtones et des communautés locales (Décisions 17.57 (Rev.CoP18) et 

18.31)  

20.1 Rapport du groupe de travail [pas de document] ; 20.2 Rapport du secrétariat. 

 

WCS comprend, respecte et soutient pleinement le rôle vital que les peuples autochtones et les 

communautés locales jouent dans la conservation dans le monde entier. Nous reconnaissons pleinement 

leurs droits tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. WCS estime qu'un engagement solide et significatif 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-18.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-20-02.pdf
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avec les IPLC dans la mise en œuvre et l'application de la CITES devrait être entrepris par les 

gouvernements des Parties conformément à leurs cadres juridiques respectifs. Cependant, nous ne 

soutenons pas la poursuite du travail intersessionnel sans un mandat et un objectif plus clairs.  

 

21.   Moyens de subsistance (Décision 18.34) ; 21.1 Rapport du groupe de travail ; 21.2 Rapport du 

Secrétariat 

 

WCS attend avec impatience la poursuite des discussions sur la manière d'impliquer davantage les 

populations autochtones et les communautés locales (IPLC) dans la gestion et la conservation de la vie 

sauvage au niveau national, y compris par la mise en œuvre de la CITES, et l'analyse des informations sur 

les impacts de cette mise en œuvre sur les moyens de subsistance des IPLC. Nous notons qu'en plus des 

avantages économiques et autres avantages pour les moyens de subsistance qui peuvent découler d'une 

mise en œuvre efficace de la CITES et de la législation nationale, il existe un risque important d'atteinte 

aux moyens de subsistance si l'exploitation et le commerce des espèces sauvages sont illégaux ou non 

durables. La WCS est heureuse d'avoir été incluse dans le groupe de travail du Comité permanent sur 

cette question. Nous regrettons bien sûr que le groupe de travail n'ait pas progressé et que l'atelier 

convenu (conformément aux décisions 18.35 et 18.37) n'ait pas pu avoir lieu, en raison de la pandémie 

dévastatrice de COVID-19. Nous recommandons que cette question, et toute recommandation à la CoP19, 

soit reportée à la période intersessionnelle entre la CoP19 et la CoP20. 

 

Nous comprenons que le mandat du Groupe de travail du Comité permanent intersessions sur la CITES et 

les moyens d'existence était de "surveiller les progrès réalisés par les Parties dans l'application de la 

décision 18.33 visant à faire participer les populations autochtones et les communautés locales aux 

processus décisionnels de la CITES afin de mieux atteindre les objectifs de la Convention ; et d'examiner le 

rapport du Secrétariat sur les progrès réalisés dans le cadre de la décision 18.35 et sur l'application de la 

résolution Conf. 16.6 (Rev. CoP18) sur la CITES et les moyens de subsistance". 

 

Alors que nous trouvons le rapport commandé par le Secrétariat (Annexe 1) très intéressant, nous ne 

voyons pas que ce rapport, les termes de référence délivrés aux consultants, la sélection des études de 

cas, les recommandations du rapport, ou les recommandations du Secrétariat, ont été examinés par le 

groupe de travail. En tant que tel, WCS recommande de prendre note du document mais de ne pas 

examiner le projet de directives, et de ne pas demander au Secrétariat de le soumettre pour examen à la 

CdP19. En raison des contingences de la pandémie, et de l'importance de cette question, nous pensons 

qu'une approche plus prudente et transparente serait de reporter cette question à la période 

intersessionnelle entre la CoP19 et la CoP20. 

 

26. Lois nationales pour l'application de la Convention : Rapport du Secrétariat (Décisions 18.64-66) 

 

La WCS apprécie les efforts des Parties, y compris celles avec lesquelles nous travaillons sur l'application 

de la CITES, pour fournir des mises à jour sur leurs progrès législatifs pour l'application de la CITES. La 

WCS estime que le fait de ne pas fournir de mises à jour sur les progrès réalisés en matière de législation 

nationale nuit à l'efficacité de la Convention et à l'esprit de la coopération multilatérale. Ceci est vrai 

même dans les cas où nous travaillons activement avec ces Parties pour mettre à jour les cadres 

législatifs et réglementaires. Nous soutenons donc la recommandation du paragraphe 38, alinéa b, selon 

laquelle le Comité permanent recommande une suspension des échanges commerciaux d'espèces 

inscrites à la CITES avec la République du Congo, la Dominique, la Grenade, le Kazakhstan, la Libye, la 

Mongolie et Sao Tomé-et-Principe, tout en espérant que des informations actualisées pourront être 

fournies par ces Parties avant la réunion du SC74. 

 

27. Rapports nationaux : Soumission des rapports annuels (résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP18) 

 

Comme pour le projet de législation nationale (ci-dessus), le WCS estime que le fait de ne pas soumettre 

de rapports annuels nuit à l'efficacité de la Convention et à l'esprit de coopération multilatérale. Nous 

exhortons donc les Parties énumérées au paragraphe 7 à fournir toutes les informations et données 

pertinentes pour éviter une recommandation de suspension des échanges commerciaux des espèces 

inscrites à la CITES.  

 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-21-02.pdf
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28. Questions de conformité 

 

28.1 Application de l'Article XIII et de la résolution Conf. 14.3 (Rev. CoP18) sur les procédures de 

conformité à la CITES (résolution Conf 11.3 (Rev. CoP18) para. 22.c)] 

 

La WCS se félicite vivement de ce document qui résume les différents problèmes potentiels de 

conformité qui ont été portés à l'attention du Secrétariat. Nous soutenons les recommandations du 

paragraphe 39, avec un amendement proposé. Le dialogue supplémentaire avec les Parties et 

l'assistance technique (y compris les missions techniques, si possible) devraient idéalement avoir lieu 

selon un calendrier qui permettrait au Secrétariat de faire rapport à la 75eth réunion du Comité 

permanent en novembre 2022. La 77eth réunion pourrait ne pas avoir lieu avant fin 2023, ce qui 

risque de laisser un vide de près de deux ans avant que ces questions critiques ne soient à nouveau 

examinées par le Comité permanent. Nous demandons instamment aux Parties, y compris à l'Union 

européenne, au Royaume-Uni et à la Chine, d'inviter des missions techniques du Secrétariat de la 

CITES qui impliquent tous les experts techniquement qualifiés (y compris de la société civile) afin 

d'examiner en profondeur et de traiter tout problème potentiel de conformité qui compromettrait 

l'efficacité de la CITES. En outre, nous demandons instamment au Comité permanent d'évaluer la 

question et de faire des recommandations si nécessaire. Nous attendons avec impatience le rapport 

du Secrétariat ; comme nous travaillons avec les autorités CITES au Bangladesh, nous serions heureux 

de partager nos conclusions sur ces questions également. 

 

28.2 Application de l'article XIII : Rapports du Secrétariat [Résolution Conf. 14.3 (Rev. CoP18) 

 

28.2.1 Application de l'article XIII en République démocratique populaire lao 

 

WCS travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDP Lao sur des travaux de 

conservation sur site, ainsi que sur la mise en œuvre de la CITES et des efforts nationaux de lutte 

contre le trafic d'espèces sauvages. WCS se félicite des progrès réalisés par la RDP Lao pour 

répondre aux recommandations de la 70èmeth réunion du Comité permanent. Nous soutenons 

généralement les recommandations du paragraphe 49. Cependant, nous sommes d'accord sur le 

fait que le gouvernement de la RDP Lao reconnaît qu'il reste des lacunes importantes à combler 

pour mettre en œuvre la CITES de manière efficace. En outre, nous notons avec inquiétude que 

plusieurs de ces recommandations, telles que la finalisation de l'audit sur le tigre, sont en place 

depuis plusieurs années. Reconnaissant l'implication directe de ces lacunes sur les questions 

spécifiques aux espèces (telles que les installations préoccupantes pour les espèces de grands 

félins d'Asie), une recommandation de précaution du Comité permanent pour suspendre le 

commerce des espèces inscrites à la CITES avec la RDP Lao pourrait être appropriée jusqu'à ce que 

l'ensemble des recommandations puisse être satisfait. WCS est prêt à travailler en étroite 

collaboration avec le gouvernement de la RDP Lao pour mettre en œuvre l'ensemble des 

recommandations adoptées par le Comité permanent afin de résoudre tous les problèmes en 

suspens concernant la mise en œuvre de la CITES.  

 

28.2.2 Application de l'article XIII en République démocratique du Congo 

Au moment de la rédaction et de la finalisation de ce document, le document du SC n'était pas 

encore publié sur le site Internet de la CITES. Nous partagerons nos points de vue et nos 

recommandations avec les Parties lors du SC74. 

 

28.2.3 Application de l'Article XIII au Nigeria 

 

WCS travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Nigéria et les autorités 

compétentes sur des efforts de lutte contre le braconnage et d'application de la loi fondés sur le 

renseignement, entre autres interventions, dans la réserve de chasse de Yankari dans l'État de 

Bauchi, ainsi que dans le parc national de Cross-River et dans le paysage plus large de l'État de 

Cross River. Nous nous félicitons de la coopération initiale entre le Nigeria et le Secrétariat de la 

CITES, ainsi que des autres partenariats en cours avec les organisations membres de l'ICCWC, pour 

mettre en œuvre les recommandations adoptées lors de la SC70. Cependant, compte tenu du 

manque d'engagement soutenu de la part des autorités CITES et du fait que le Nigeria continue 

d'être impliqué dans le commerce illégal international du bois, des éléphants, des pangolins et 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-02-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-02-04.pdf
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d'autres espèces, nous pensons qu'une attention beaucoup plus grande est nécessaire de la part 

de la CITES et des responsables de l'application de la loi dans les différentes agences 

gouvernementales et à différentes échelles (état, fédéral). Nous demandons instamment au 

Nigéria de soumettre des informations supplémentaires sur la mise en œuvre des 

recommandations existantes bien avant la SC74, afin qu'elles soient examinées par les groupes de 

travail en session du Comité permanent. 

 

28.3 Ébéniés (Diospyros spp.) et palissandres et bois de rose (Dalbergia spp.) malgaches (décision 

18.98) ; 28.3.1 Rapport de Madagascar ; 28.3.2 Rapport du Secrétariat 

Au moment de la rédaction et de la finalisation de ce document, le rapport de Madagascar n'était pas 

encore publié sur le site web de la CITES. Nous partagerons nos points de vue et nos 

recommandations avec les Parties lors du SC74. 

 

28.4 Processus des plans d'action nationaux pour l'ivoire : Rapport du Secrétariat (résolution Conf. 

10.10 paragraphes 10 et 17) [Annexe 1 : évaluation du Secrétariat]. 

 

La WCS félicite le Cambodge, le Congo, la RDC, le Gabon, la RDP Lao, la Malaisie, le Qatar et le Viet 

Nam pour avoir soumis des rapports d'avancement conformément à la résolution Conf. 10.10 (Rev. 

CoP18) Annexe III - en particulier lorsque les Parties concernées ont choisi de mettre à jour les 

rapports fournis précédemment en prévision de la réunion virtuelle du Comité permanent en 2021. 

Nous demandons instamment aux Parties qui n'ont pas encore soumis de rapports d'avancement, en 

particulier celles qui sont fortement touchées par le commerce illégal de l'ivoire, comme le Nigeria et 

le Mozambique, de fournir des mises à jour écrites avant la réunion du Comité permanent afin qu'un 

groupe de travail en session puisse en discuter. Comme pour les autres processus, la non-réponse 

continue, ou l'incapacité à fournir l'ensemble des informations requises pour l'évaluation par le 

Secrétariat, devrait être considérée comme un problème de conformité conduisant à des 

recommandations de suspension du commerce par le Comité permanent.  

 

La WCS pense généralement que les recommandations spécifiques aux pays sont judicieuses. 

Cependant, nous notons avec inquiétude que de nombreux NIAP actuellement postés sur le site web 

du Secrétariat ont expiré il y a plusieurs années, et nous encourageons donc un langage beaucoup 

plus fort pour la mise à jour des NIAP pour les Parties qui continuent à être affectées par le commerce 

illégal (y compris, par exemple, le Congo, la RDC, le Gabon et le Viet Nam). La WCS salue les efforts 

continus de la Malaisie, comme l'indiquent les progrès réalisés dans leur rapport NIAP, et il se peut 

qu'elle veuille continuer à évaluer les lacunes de manière adaptative et, par conséquent, solliciter le 

soutien d'autres États de l'aire de répartition, de transit et de consommation dans la lutte contre le 

trafic et les efforts d'application. En fin de compte, les NIAP doivent être des documents significatifs 

issus d'une consultation approfondie des parties prenantes et cibler les lacunes persistantes dans la 

capacité de mise en œuvre et d'application qui permettent au commerce illégal d'avoir lieu.  

 

30. Examen du commerce important de spécimens d'espèces de l'Annexe II 

30.1 Mise en œuvre des recommandations du Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes 

[résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP18) para. 1 l) et m)]. 

30.2 Examen des recommandations du Comité permanent de suspendre les échanges faites il y a plus de 

deux ans 

 

La WCS soutient les recommandations du document. En ce qui concerne le paragraphe 27, alinéa d), nous 

rappelons à toutes les Parties leur responsabilité de suivre et de se conformer aux recommandations du 

Comité permanent destinées à assurer que la Convention est mise en œuvre efficacement et que toutes 

les Parties sont traitées équitablement. 

 

31. Examens des échanges significatifs à l'échelle nationale : Rapport du Secrétariat (Décision 18.73) 

 

WCS estime que l'établissement d'avis de commerce non préjudiciable (NDF) solides et fondés sur des 

preuves est une obligation essentielle des Parties à la CITES. Les NDF inadéquats signalés dans le cadre 

du processus d'Examen du Commerce Important (ECI) peuvent en effet être le résultat d'une faible 

capacité, ou indiquer un problème plus difficile de conformité aux obligations de la Convention. Dans un 

cas comme dans l'autre, d'autres processus CITES peuvent y remédier, comme le Programme d'aide à la 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-03-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-04.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-04-A1.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-31.pdf
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conformité (PAC). Cependant, nous demandons instamment aux Parties de surveiller de près l'efficacité du 

CAP en termes de résultats mesurables en ce qui concerne l'amélioration de la capacité des Parties à 

établir des NDF scientifiquement valables pour l'ensemble des taxons concernés. Un examen minutieux du 

PAC est justifié afin de s'assurer que les activités sont entreprises avec des résultats à long terme en tête 

(et non des résultats à court terme). En outre, les incapacités durables à produire des NDF solides 

devraient être considérées comme des problèmes de conformité qui déclenchent les processus de l'Article 

XIII.  

 

32. Examen de la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP18) sur la conformité et l'application : Rapport du groupe 

de travail (Décision 18.74) 

 

Le WCS a été heureux de participer au groupe de travail intersession sur cette question, et nous 

soutenons les amendements proposés à la résolution. Nous apprécions la référence au paragraphe 7 à 

plusieurs questions qui ont été soulevées par les membres du groupe de travail mais qui méritent un 

examen plus approfondi, y compris le rôle des organismes professionnels, les orientations sur la 

conformité pour l'introduction en mer, et la gestion des stocks (entre autres). Nous attirons l'attention sur 

une question en particulier, soulignée au paragraphe 7 : les délais pour fournir des informations en 

réponse aux demandes d'information du Secrétariat sur une question de conformité potentielle (sous-

paragraphe f). Il y a actuellement des retards importants dans le traitement des questions clés de 

conformité qui ont été causés par la non-réponse des Parties. Comme pour les autres processus CITES, 

tels que la législation nationale ou les rapports annuels, la non-réponse doit être considérée comme un 

problème de conformité important et doit donner lieu à des recommandations appropriées pour examen 

par le Comité permanent. Les délais devraient passer de six mois à trois mois, afin de refléter l'urgence 

d'une non-conformité potentielle qui mine l'efficacité du traité.  

 

34. Réduction de la demande pour lutter contre le commerce illégal : Rapport du Secrétariat (Décision 

18.87) 

 

Le WCS soutient fortement les efforts de réduction de la demande ciblés et fondés sur des preuves - en 

particulier ceux qui affectent le comportement des consommateurs par le biais de réformes légales et 

réglementaires, et qui utilisent les dernières sciences comportementales. Nous saluons le développement 

de directives CITES sur les stratégies de réduction de la demande pour combattre le commerce illicite des 

espèces inscrites à la CITES, et nous pensons que l'adoption de ces directives lors de la CdP19 aidera les 

Parties et les parties prenantes à identifier les publics clés et à adapter les messages en conséquence. 

Cependant, lorsque les renseignements et/ou les études de marché révèlent que les marchés 

domestiques légaux servent de couverture pour le blanchiment des produits de la faune sauvage illégaux, 

nous encourageons vivement les Parties à les fermer afin d'aider à réduire la demande qui sous-tend le 

commerce illégal des espèces inscrites à la CITES.  

 

35. Soutien à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique occidentale et centrale 

(décision 18.92) 

35.3 Rapport du Nigeria, du Bénin et du Niger 

 

La WCS apprécie le document 35.3, qui a été soumis par le Nigeria, le Bénin et le Niger au nom de la 

Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de ses États membres. En ce qui 

concerne les décisions proposées, le WCS soutient l'intention de celles de l'Annexe 1 ("Renforcement de la 

collaboration entre les pays sources, de transit et de consommation"), mais s'interroge sur la portée 

étendue et le potentiel de duplication avec d'autres groupes de travail et Task Forces spécifiques à une 

espèce. Nous pensons que la mise en œuvre et l'application de la CITES sont mieux traitées par la 

collaboration entre les États d'origine, de transit et de destination ou de consommation, et nous 

soutiendrions des méthodes supplémentaires de partage de renseignements et d'informations ainsi que la 

coopération en matière d'application.  

 

36. Les grands félins d'Asie (Felidae spp.) : Rapport du Secrétariat (Décision 18.109) 

 

Le WCS se félicite des rapports de nombreuses Parties, y compris en particulier des Etats de l'aire de 

répartition des espèces de grands félins d'Asie, ainsi que des ONG. Nous regrettons que plusieurs Etats de 

l'aire de répartition clés n'aient pas fait de rapport sur les mesures liées à la conservation in situ ou aux 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-32.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-32.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-34.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-35-03.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-36.pdf
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efforts de lutte contre le trafic d'espèces sauvages, et nous les exhortons à fournir des informations 

supplémentaires avant la réunion du Comité permanent. Nous pensons que des progrès insuffisants ont 

été réalisés en ce qui concerne les installations préoccupantes identifiées dans le document SC70 Doc. 

51. Nous apprécions les rapports indiquant que certaines installations ont été fermées, mais nous 

soulignons que beaucoup plus d'installations restent actives et opérationnelles. Nous saluons la volonté 

de la République Tchèque, de la Thaïlande, des Etats-Unis et du Viet Nam d'inviter des missions 

techniques du Secrétariat de la CITES, et nous les exhortons à impliquer toutes les parties prenantes 

concernées du gouvernement et de la société civile. Bien que nous reconnaissions les défis associés à 

COVID-19, nous pensons que les Parties devront adopter des décisions fortes lors de la CdP19 pour 

retrouver l'élan et répondre pleinement aux préoccupations du Comité permanent et de la Conférence des 

Parties. Ces décisions devraient inclure des éléments temporels et spécifiques à chaque pays, en 

particulier lorsque les installations préoccupantes ne sont pas traitées. Nous recommandons donc que le 

Comité permanent mette en place un groupe de travail en session pour rédiger les décisions de la CdP19 

de la CITES, de façon similaire au processus entrepris au SC70 avant la CdP18.  

 

En ce qui concerne la décision 18.108, nous encourageons le Comité permanent à demander que si le 

Secrétariat obtient le financement nécessaire pour ces missions (avant ou après la CoP19), et qu'elles 

puissent avoir lieu, les termes de référence de ces missions soient entièrement révisés par le Comité 

permanent, le Comité pour les animaux, le Groupe de spécialistes des félins de l'UICN, et d'autres experts 

sur la conservation et la gestion des tigres et autres grands félins d'Asie. La WCS est prête à apporter son 

aide sur ces questions.  

 

37. Rhinocéros (Rhinocerotidae spp.) : Rapport du Secrétariat (Décision 18.113) 

 

WCS se félicite de la contribution des informations de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Viet Nam 

concernant leur mise en œuvre de la décision 18.111 (et de la résolution Conf. 9.14 (Rev. CoP18)). Nous 

sommes préoccupés par le fait qu'aucune information n'a été reçue sur cette décision de la part de la 

Chine, du Mozambique, du Myanmar ou du Zimbabwe. Les rapports oraux à la réunion du Comité 

permanent ne fournissent pas suffisamment d'informations et de temps pour préparer des évaluations et 

des recommandations fondées sur des preuves. Nous reconnaissons l'engagement de ces Parties dans 

les efforts de lutte contre le braconnage et le commerce illégal. Nous demandons donc instamment à ces 

Parties de soumettre des informations par écrit avant la réunion du Comité permanent, et à un groupe de 

travail en session d'examiner ces rapports et de rédiger les décisions appropriées pour examen par la 

CdP19.  

 

38. Marchés intérieurs pour les spécimens fréquemment commercialisés illégalement : Rapport du 

Secrétariat [Résolution Conf. 17.87 (Rev. CoP18)]. 

 

La WCS accueille favorablement le rapport du Secrétariat conformément à la Décision 18.113, et soutient 

fortement les projets de décisions décrits au paragraphe 50, alinéa c et présentés à l'Annexe 1 du 

document. La possession et le commerce national de spécimens de l'Annexe I ou de ceux dont les quotas 

ne permettent généralement pas le commerce international posent des problèmes de conformité 

importants et documentés pour de nombreuses espèces, y compris l'antilope saïga et les pangolins. Dans 

le cadre du travail intersessionnel à entreprendre entre la CdP19 et la CdP20, nous recommandons que le 

Secrétariat, en consultation avec le Comité pour les animaux, le Comité pour les plantes et le Comité 

permanent, ainsi qu'avec des ONG techniquement qualifiées, entreprenne un examen de toutes les 

questions liées à la possession d'espèces actuellement inscrites à l'Annexe I, et considère la nécessité de 

mettre à jour les orientations trouvées dans les résolutions ou les décisions relatives à ces espèces.  

 

39. Fermeture des marchés nationaux de l'ivoire : Rapport du Secrétariat (Décision 18.119) 

 

La fermeture des marchés nationaux d'ivoire d'éléphant dans les pays consommateurs est un outil 

d'application essentiel pour empêcher le blanchiment d'ivoire illégal par le biais des marchés légaux. Elle 

constitue un complément essentiel aux efforts mondiaux visant à mettre fin au braconnage des éléphants 

et au commerce illégal de l'ivoire, à sécuriser les stocks, etc. La WCS apprécie les notifications émises par 

le Secrétariat concernant cet aspect de la Reso. Conf. 10.10 (Rev. CoP18), et les actions des Parties telles 

que l'Union Européenne, la Chine à travers la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, l'Australie, la 

Thaïlande, et le Royaume-Uni pour fournir des mises à jour sur les efforts pour réguler davantage ou 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-37.pdf
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fermer leurs marchés nationaux. Nous apprécions également les mesures énergiques prises 

antérieurement par la Chine et les États-Unis, entre autres, pour fermer leurs marchés de l'ivoire. Nous 

exhortons les Parties, en particulier celles qui ont des marchés intérieurs légaux d'ivoire importants - 

comme le Japon - à pécher par excès de prudence, à s'engager en faveur de la conservation des éléphants 

et à reconnaître que tout commerce intérieur légal d'ivoire offre des possibilités de blanchiment d'ivoire 

illégal et contribue donc au braconnage des éléphants et au trafic d'ivoire. Nous exhortons également les 

Parties qui ont déjà procédé à des changements législatifs pour fermer les marchés nationaux de l'ivoire à 

continuer à fournir des ressources, à surveiller et à rendre compte des efforts d'application de la loi visant 

à garantir que les marchés illégaux ne persistent pas.  

 

La WCS s'oppose à la suggestion du paragraphe 28, car cette question a déjà été discutée et acceptée par 

les Parties ; nous ne voyons aucun avantage à ce que cette question soit à nouveau soulevée et nous 

demandons instamment au Comité permanent de ne pas l'accepter. Cependant, nous soutenons les 

recommandations du Secrétariat au paragraphe 30, alinéas b et c. Nous nous opposons également à la 

suppression des Décisions 18.117 à 18.119 proposée par le Secrétariat, car elle est trop hâtive. Nous 

recommandons plutôt que les Parties mettent à jour ces décisions en présentant des rapports au Comité 

permanent et au Secrétariat après la CdP19, et par la suite jusqu'à ce que la question soit entièrement 

résolue.  

 

40. Guide pour la réalisation de constatations d'acquisitions légales : Rapport du Secrétariat (Décision 

18.124) 

 

Les constatations d'acquisition légale sont une obligation clé des organes de gestion de la CITES. Nous 

nous félicitons de l'engagement des Parties à l'égard des Lignes directrices relatives aux constatations 

d'acquisitions légales adoptées lors de la CdP18 de la CITES. Il serait très utile de rendre publics ces 

rapports au Secrétariat afin d'aider les autres Parties dans leur propre engagement avec les Lignes 

directrices. Nous félicitons le Royaume-Uni pour avoir fourni les ressources externes nécessaires au 

développement d'une page web sur les constatations d'acquisition légale, et nous pensons que cette page 

constitue un lieu d'accueil approprié pour de telles ressources. Dans cet esprit, nous soutenons le projet 

de décision 19.BB, mais nous recommandons de séparer la partie du sous-paragraphe a) sur le site 

Internet d'un autre texte traitant du "Guide rapide pour la réalisation de constatations d'acquisition légale". 

En fin de compte, les avis d'acquisition légale et les avis de commerce non préjudiciable exigent tous deux 

des efforts soutenus de renforcement des capacités, qui nécessiteront un soutien supplémentaire des 

Parties et du Secrétariat, des donateurs et des ONG qualifiées.  

 

41. Systèmes électroniques et technologies de l'information : Rapport du groupe de travail et du 

Secrétariat (Décisions 18.126 et 128) 

 

WCS a eu le plaisir de participer au groupe de travail sur les systèmes électroniques et les technologies de 

l'information et apprécie le travail acharné du président et du consultant pour produire le rapport et le 

document présentés au Comité permanent.  Le WCS soutient les révisions proposées à la Res. Conf. 12.3 

(Rev. CoP18). Le permis électronique est un outil crucial pour renforcer la mise en œuvre de la CITES et 

lutter contre le commerce illégal et la corruption, et le WCS soutient pleinement son déploiement à 

l'échelle mondiale. Nous demandons instamment aux pays de s'engager activement dans le groupe de 

travail EPIX pour partager leurs expériences et s'assurer que les systèmes sont compatibles.  

 

43. Codes d'objet sur les permis et certificats CITES : Rapport du groupe de travail [Décision 14.54 (Rev. 

CoP18)]. 

 

Le WCS est heureux d'avoir participé au groupe de travail sur les codes de but sur les permis et certificats 

CITES. Nous soutenons la décision du groupe de travail de ne pas ajouter ou supprimer des codes, mais 

plutôt de se concentrer sur des définitions claires des codes existants, pour aider à une interprétation et 

une désignation cohérentes par les autorités de gestion sur les permis et les certificats (bien qu'une 

exception puisse être faite pour les spécimens issus de la biotechnologie ; voir 49). 
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44. Procédures simplifiées pour les permis et les certificats 

 

WCS remercie l'Australie pour ce document, que nous apprécions. En tant qu'organisation scientifique qui 

analyse également les échantillons de diagnostic de la faune sauvage du point de vue des 

pathogènes/maladies et qui travaille sur la santé de la faune sauvage à la fois dans nos zoos et 

aquariums et dans le monde entier, nous convenons qu'il est important que les Parties à la CITES 

discutent et adoptent éventuellement d'autres mécanismes pour accélérer le mouvement international de 

ces échantillons/spécimens. Nous apprécions la résolution Conf. 11.15 (Rev. CoP18), mais nous 

convenons que des efforts supplémentaires sont nécessaires à cet égard. WCS, en tant que leader 

mondial dans les questions de santé de la faune sauvage et de One Health, y compris sur le terrain, serait 

heureux de partager nos expériences et nos recommandations.  Nous soutenons les recommandations de 

l'Australie, à l'exception du fait que nous espérons que des progrès pourront être réalisés pour permettre 

l'adoption d'une décision lors de la CoP19, sans attendre la CoP20 (compte tenu également du long délai 

entre les réunions de la CoP).  

 

46. Matériaux d'identification : Rapport du Comité pour les animaux et les plantes et du Secrétariat 

(Décision 18.138) 

 

La WCS est heureuse d'avoir participé au groupe de travail sur les matériels d'identification. Nous sommes 

convaincus que ces matériels peuvent être des outils essentiels pour la mise en œuvre de la Convention. 

Nous accueillons donc favorablement le projet de résolution présenté à l'annexe 1 du document 46. 

Toutefois, nous sommes préoccupés par le risque d'interprétation erronée de certains paragraphes clés du 

projet de résolution. Par exemple, le paragraphe 4 du dispositif recommande aux Parties de "fournir des 

informations d'identification dans la mesure du possible dans les propositions d'amendement des 

annexes" et le paragraphe 5 invite les Parties à développer des supports d'identification lorsqu'elles ont 

proposé avec succès un amendement aux annexes de la CITES. Nous soutenons l'intention et nous 

saluons les efforts des Parties qui proposent des amendements aux annexes de la CITES pour 

entreprendre ces efforts. Cependant, le développement de supports d'identification ne doit pas être 

considéré comme une procédure préalable à la soumission, l'examen, l'adoption ou la mise en œuvre de 

toute inscription à la CITES. 

 

49. Spécimens produits par la biotechnologie : Rapport du groupe de travail (Décision 18.149)  

 

WCS est heureux d'avoir participé au groupe de travail sur les spécimens produits par la biotechnologie, et 

remercie le président. Concernant la modification de la résolution Conf. 9.6 (Rev. CoP16) : Même si peu de 

Parties ont encore reçu des demandes de permis pour des spécimens produits par la biotechnologie, 

compte tenu du rythme extrêmement rapide auquel ce domaine progresse, WCS considère que 

l'amendement de cette résolution est essentiel pour garantir que ces spécimens sont réglementés sans 

ambiguïté par la CITES, le cas échéant, et qu'il n'existe aucune lacune juridique qui pourrait constituer une 

menace potentielle pour les espèces sauvages. WCS soutiendrait l'une ou l'autre des propositions des 

paragraphes 12 ou 13 à cette fin. 

  

Parmi les questions supplémentaires énumérées au paragraphe 14, WCS recommande que : 

 

a) Les procédures simplifiées ne devraient pas être disponibles. Les risques pour les espèces 

sauvages identiques ou étroitement apparentées faisant l'objet du commerce, ainsi que les 

risques potentiels plus larges pour l'environnement, sont trop élevés pour ne pas faire preuve de 

prudence et d'une diligence raisonnable appropriée. 

b) L'établissement de la légalité doit prendre en compte l'origine du matériel source, ainsi que la 

légalité dans le pays de destination proposé, en particulier si les spécimens peuvent être libérés 

dans l'environnement. Pour les pays exportateurs, les demandeurs de permis CITES doivent 

démontrer que les spécimens ont été obtenus conformément aux réglementations nationales en 

matière de biosécurité. Le cas échéant, il est également important de vérifier que les lois 

nationales sur la faune et la flore sauvages ont été respectées. Les lois nationales du pays 

importateur qui traitent de la gestion des risques pour une demande doivent être prises en 

compte avant la délivrance des permis. 

c) Aucune exception ne doit être faite pour les produits synthétiques dont la pureté est prouvée (y 

compris le musc, le squalène et autres). Elles pourraient constituer un risque important pour les 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-44.pdf
https://oneworldonehealth.wcs.org/
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-46.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-49.pdf
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espèces sauvages en permettant le blanchiment de produits dérivés de la nature en tant que 

produits synthétiques. 

d) Un nouveau code source pourrait être nécessaire pour les spécimens issus de la biotechnologie. 

Ils ne doivent pas être traités comme des spécimens reproduits artificiellement ou élevés en 

captivité, car les risques qu'ils peuvent présenter pour les espèces sauvages ne sont pas 

nécessairement moindres, et peuvent même être plus importants, que le prélèvement de l'espèce 

dans la nature. Cependant, ils ne peuvent pas avoir le code source W puisqu'il n'y a pas de 

prélèvement dans la nature. 

e) Le risque que des spécimens naturels d'origine illégale soient blanchis en tant que spécimens 

synthétiques est un défi sérieux puisque les spécimens dérivés par la biotechnologie peuvent être 

génétiquement identiques aux spécimens sauvages. C'est l'une des principales raisons pour 

lesquelles une bonne réglementation par la CITES des spécimens synthétiques est essentielle. 

f) Pour garantir un lien clair entre un spécimen produit par la biotechnologie et la documentation 

CITES, il faudrait autoriser une série d'options, puisque le spécimen peut aller d'un produit 

biochimique à une plante ou un animal complet, de sorte qu'aucun mécanisme ne peut 

s'appliquer. 

g) Le nombre d'applications risque d'être relativement faible, du moins pour l'instant. La plupart des 

multiples applications de la biotechnologie déjà déployées ne sont pas liées au commerce 

international des espèces sauvages. Pour les quelques applications potentielles actuellement 

étudiées, l'impact sur les espèces sauvages pourrait être très important. Par conséquent, l'effort 

bureaucratique devrait être faible, et les avantages pour la conservation d'une autorisation stricte 

pour ces quelques applications probables potentiellement très importants. 

h) Il est essentiel de réglementer le plus rapidement possible, étant donné le développement 

extrêmement rapide de l'ensemble du domaine de la biotechnologie. 

  

Paragraphe 16 : Compte tenu de l'importance et de l'actualité du sujet, WCS convient que ces questions 

devraient continuer à être discutées entre les sessions, et nous serions heureux de rester membre de tout 

groupe de travail pertinent. 

  

Paragraphe 17a) : Le WCS recommande fortement que le Comité permanent soutienne l'amendement de 

la résolution Conf 9.6 (Rev. CoP16) lors de la CdP19, en utilisant l'une ou l'autre des propositions du 

paragraphe 12 ou 13, afin de garantir que la CITES ait la capacité sans ambiguïté de réglementer les 

spécimens produits par la biotechnologie dès que possible. 

  

50. Définition du terme "destinations appropriées et acceptables" : Rapport du comité "animaux" (décision 

18.156) 

 

Le WCS a été heureux de s'engager dans ce groupe de travail intersession à la fois en tant que membre et 

par le biais de l'Association des Zoos et Aquariums et de l'Association mondiale des Zoos et Aquariums ; 

nous sommes membres de ces deux organisations. Nous soutenons fermement les orientations non 

contraignantes présentées dans ce rapport, qui offrent une voie à suivre aux Parties. Nous continuons à 

insister sur la prudence de ne pas imposer au commerce des espèces de l'Annexe II des mesures plus 

strictes que celles qui s'appliquent aux espèces de l'Annexe I. Nous sommes prêts à continuer à aider les 

Parties sur cette question, en nous appuyant sur notre expérience approfondie de plus de 120 ans dans le 

domaine de la faune ex situ, et sur les contributions de nombreux zoos et aquariums du monde entier à la 

conservation des espèces inscrites à la CITES dans la nature.  

 

51. Introduction de la mer : Rapport du Secrétariat (Décision 18.158) 

 

Le WCS apprécie l'attention portée par les Parties à la mise en œuvre de leurs obligations relatives aux 

spécimens prélevés dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale. Nous apprécions tout le 

travail et la recherche de consensus qui ont permis l'adoption de la résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16) ; 

malheureusement, et comme le document l'indique, trop peu de Parties appliquent effectivement cette 

résolution et les exigences CITES associées.  Nous apprécions les projets de questions et de réponses 

contenus dans le document (pages 3-6 dans la version anglaise). Nous sommes généralement d'accord 

avec le projet de réponses avec quelques points supplémentaires : 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-50.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-51.pdf
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● Question 3 : soulever la question de l'article XIV (4)-(5) peut inutilement créer une confusion. Peut-

être qu'à l'avenir, le Comité permanent pourrait vouloir explorer la possibilité d'une résolution de 

clarification sur cette question. 

● Question 5 : Le projet de réponse ne répond pas suffisamment à la question sur la pêche INN. 

Nous sommes d'accord sur le fait que si la capture est illégale, alors elle ne peut pas être acquise 

légalement, et aucun document CITES ne peut être délivré. Cependant, la déclaration (paragraphe 

26), "Si l'espèce est inscrite aux annexes de la CITES, elle n'est par définition pas non plus non 

réglementée" est inexacte quant à ce que l'on entend par pêche non réglementée et devrait être 

modifiée. Nous attirons l'attention des Parties sur la définition de la pêche non réglementée dans 

le PAI-INN de la FAO (Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée), Section 3.3.   

 

En outre, le WCS n'est pas d'accord avec la recommandation selon laquelle le Secrétariat de la CITES 

devrait créer une liste de "pavillons de complaisance" (FOC), incluant les navires pêchant des spécimens 

CITES. Il s'agirait d'un projet massif et coûteux, et les pavillons de complaisance n'ont pas de définition 

reconnue au niveau international. La FAO maintient déjà une base de données des Etats du pavillon qui 

pourrait être utilisée pour aider à cibler le travail d'assistance aux Parties dans la mise en œuvre de l'IFS, 

bien que les Etats du pavillon ne soient pas les seuls à ne pas appliquer pleinement les exigences de la 

CITES en matière d'Introduction en mer (IFS).  

 

Enfin, le Secrétariat (paragraphe 13) propose d'appeler les IFS et les importations/exportations de 

captures en haute mer "Commerce CITES en haute mer". Nous recommandons plutôt le terme "Commerce 

CITES des zones situées au-delà de la juridiction nationale", car les zones situées au-delà de la juridiction 

nationale comprennent à la fois la haute mer et les fonds marins, et il est préférable d'être précis. 

 

52. Disposition des spécimens confisqués : Rapport du Secrétariat (Décision 18.163) 

 

WCS continue de recommander l'expression "Gestion des spécimens confisqués" plutôt que "Élimination", 

car elle rend bien compte d'un large éventail d'options et de meilleures pratiques (y compris pour les 

spécimens vivants saisis ou confisqués). Nous nous félicitons des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des décisions 18.159-161, et nous pensons que la collecte et la présentation des meilleures pratiques 

sont précieuses. WCS note que les parcs zoologiques et les jardins botaniques peuvent servir et servent 

effectivement d'excellents dépôts de spécimens commercialisés illégalement et confisqués ou saisis, et 

nous encourageons vivement les Parties à s'assurer que ces installations sont accréditées et respectent 

des normes strictes de soins et de contrôle du commerce. Nous encourageons également vivement toutes 

les Parties à documenter et à surveiller la destination de tous les spécimens saisis afin de s'assurer qu'ils 

ne finissent pas à nouveau dans la circulation commerciale. Le WCS serait heureux de participer à tout 

travail intersessionnel futur sur les questions identifiées dans ce document. 

 

54. Implications du transfert d'une espèce d'une annexe à une autre (Décision 18.151) 

 

WCS soutient le renouvellement de cette décision afin d'examiner correctement cette question avant la 

CoP20.  

 

60. Stocks et réserves : Rapport du groupe de travail [Décision 17.170 (Rev. CoP18)]. 

 

La WCS a été heureuse de se joindre au groupe de travail intersessions et estime que ce vaste concept 

couvre de nombreuses questions essentielles pour la réussite de la mise en œuvre et de l'application de la 

CITES. En particulier, il est essentiel de mieux définir le(s) terme(s) et de délimiter les attributions de la 

CITES. Des malentendus récents, liés à la mise en œuvre de la Convention et impliquant divers stocks et 

réserves de pangolins, d'antilopes Saiga, de requins et d'autres taxons, ont suscité des discussions 

importantes entre les Parties. Nous pensons que le rapport du groupe de travail est exact, bien que nous 

tenions à avertir les Parties que des phrases sorties de leur contexte pourraient être trompeuses. Par 

exemple, le paragraphe 12 indique que "De nombreux stocks et réserves sont constitués de spécimens 

issus de mortalités naturelles et d'opérations de gestion et peuvent faire l'objet d'échanges commerciaux." 

Bien que la phrase suivante précise que ce n'est pas le cas pour les espèces de l'Annexe I (ou de l'Annexe 

II avec un quota zéro provenant de la nature), elle mérite d'être clarifiée et les phrases ne doivent pas être 

https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/ipoa-iuu/en/
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-52.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-54.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-60.pdf
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interprétées isolément. WCS recommande la poursuite des travaux de ce groupe de travail après la CdP19 

de la CITES.  

 

61. Stocks et réserves (ivoire d'éléphant) (Décisions 18.182 et 18.185) 

61.1 Orientations sur les stocks d'ivoire : Rapport du groupe de travail 

61.2 Inventaires annuels des stocks : Rapport du Secrétariat  

 

La WCS a été heureuse de rejoindre le groupe de travail intersessions. La WCS est fermement convaincue 

que les stocks d'ivoire d'éléphant obtenus ou négociés légalement ou illégalement ne devraient pas faire 

l'objet d'échanges commerciaux et devraient être mis hors d'usage économique. Cependant, les Parties 

possédant des stocks d'ivoire d'éléphant sont confrontées à des défis importants en ce qui concerne la 

gestion des chaînes de conservation complexes d'un produit de si grande valeur (et c'est d'ailleurs la 

raison pour laquelle plusieurs Parties ont choisi de détruire ces stocks une fois les procédures judiciaires 

terminées). WCS est l'un des nombreux membres du groupe de travail qui ont demandé que des détails 

supplémentaires provenant de documents sources clés soient inclus dans le document d'orientation, y 

compris la chaîne de conservation (établissement, suivi, etc.), les rapports, les audits réguliers, et 

l'échantillonnage et les tests de l'ivoire. Nous pensons également que le document devrait également 

traiter des stocks importants, détenus à titre privé, et que toute commercialisation de l'ivoire broyé devrait 

être interdite. Bien que la WCS recommande aux Parties d'adopter le projet de document d'orientation 

dans le document 61.1, nous recommandons également un examen supplémentaire après la CdP19 en 

vue d'un affinement supplémentaire. En ce qui concerne le document 61.2, nous partageons les 

préoccupations du Secrétariat concernant la sous-déclaration des stocks d'ivoire d'éléphant et nous 

soutenons les recommandations de sensibilisation supplémentaire pour renforcer ce processus de 

collecte d'informations. Lorsque la non-déclaration est associée à d'autres manquements en matière de 

déclaration dans le cadre, par exemple, du processus du Plan d'action national pour l'ivoire, cela devrait 

renforcer les arguments en faveur de mesures de conformité pour accroître la responsabilité.  

 

62. Commerce illégal de guépards (Acinonyx jubatus) 

 

WCS se félicite de la soumission de ce document par l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie et le Yémen, qui 

apporte une attention bien nécessaire à une espèce qui reste menacée par le commerce international 

illégal et qui a été injustement dé-priorisée lors de la CdP18 de la CITES. Le WCS soutient fortement les 

recommandations du paragraphe 19 du document, et nous demandons également au Groupe de travail 

sur les grands félins de la CITES d'accorder une attention particulière au commerce illégal de guépards 

vivants et à son intersection avec d'autres formes de commerce illégal de grands félins inscrits à la CITES 

ou d'autres espèces.  

 

Plus précisément, nous soutenons l'inclusion dans le projet de TDR dans l'annexe (page 3) paragraphe 1h, 

de la réduction de la demande. Cependant, nous notons que le paragraphe 1h ne fait référence qu'aux 

parties et produits dérivés. Il sera important d'inclure également les animaux vivants, car c'est la menace 

qui pèse sur les guépards. Nous recommandons donc la modification suivante (le nouveau texte est 

souligné) : 

 

"h) discuter de la demande de grands félins vivants et de parties et produits dérivés de grands 

félins et des implications qu'elle a pour le commerce illégal de différentes espèces de grands 

félins, y compris, mais sans s'y limiter, les zones de convergence et de complément ou de 

substitution d'une espèce par une autre ; et". 

 

67. Requins et raies (Elasmobranchii spp.) (Décisions 18.224 et 225) 

67.1 Constats d'acquisition légale et contrôle et surveillance des stocks de parties et produits dérivés de 

requins : Rapport du groupe de travail 

67.2 Rapport du Secrétariat ; 67.3 Rapport du Comité pour les animaux 

 

La WCS apprécie les efforts du Secrétariat et des Parties pour continuer à mettre en œuvre avec succès 

les inscriptions des requins et des raies adoptées lors des trois dernières CdP de la CITES. Ces documents 

montrent les progrès en cours dans la gestion efficace du commerce mondial des produits de requins et 

de raies, mais soulignent que des efforts continus sont nécessaires pour garantir que les inscriptions à 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-61-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-61-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-62.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-03.pdf
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l'Annexe II de la CITES se traduisent par un commerce durable, traçable et légal des espèces de requins 

inscrites à la CITES.  

  

WCS estime que la livraison de l'étude complète décrite dans la décision 18.221, sur le décalage entre les 

niveaux de capture et de commerce des requins et des raies inscrits à la CITES, doit rester une priorité 

absolue. Les données sur le commerce continuent d'indiquer une sous-déclaration par les Parties à la 

CITES, lorsqu'elles sont comparées aux données sur les prises au niveau des pays et aux études sur le 

commerce des ailerons et de la viande de requin dans ses plaques tournantes. Ceci est particulièrement 

important étant donné le commerce continu de quantités significatives d'espèces maintenant évaluées 

sur la Liste Rouge de l'UICN des espèces menacées comme étant en danger critique d'extinction, telles 

que le requin-marteau halicorne (Sphyrna lewini), le grand requin-marteau (S. mokarran) et le requin 

océanique à pointe blanche (Carcharhinus longimanus), comme indiqué dans le document 67.2 Annexes 

2 et 3. 

 

68. Éléphants (Elephantidae spp.) : Mise en œuvre de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18) : Rapport du 

Secrétariat (résolution Conf. 10.10 paragraphes 17 c) et 19, et décisions 18.227 c) et 18.121) 

 

La WCS apprécie les efforts du Secrétariat pour soutenir les divers programmes et analyses décrits dans la 

résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18). 

 

● En ce qui concerne l'analyse des tendances PIKE 2021 présentée à l'annexe 1, nous notons la 

divergence entre les tendances continentales et les tendances sous-régionales. Comme indiqué 

ailleurs, nous mettons en garde contre l'utilisation des données de 2020 sans contexte, car la 

pandémie mondiale de COVID-19 a entravé les efforts de surveillance et d'application de la loi qui 

auraient pu détecter des carcasses d'éléphants supplémentaires dans, par exemple, des zones 

peu sûres. Nous sommes d'accord sur le fait que les données indiquent une tendance à la baisse 

de l'abattage illégal des éléphants dans certaines parties de leur aire de répartition, mais nous 

constatons, à partir de PIKE et d'autres données sur les saisies, etc. collectées par ETIS, que : a) 

l'abattage et le commerce illégaux d'éléphants persistent et continuent de menacer les 

populations vulnérables d'éléphants ; et b) les saisies massives d'ivoire indiquent à la fois 

l'implication continue des réseaux criminels organisés de trafic d'espèces sauvages et les 

implications potentielles du stockage d'ivoire et de COVID-19 sur les niveaux de braconnage.  

● En ce qui concerne le commerce légal des spécimens d'éléphants, les données disponibles 

indiquent que le commerce des défenses entières est en déclin mais que le commerce de l'ivoire 

travaillé pourrait être en augmentation (les données sur les tendances ne sont pas claires d'après 

le rapport sommaire fourni dans le document 68). Les rapports soulignant le développement de la 

capacité et des activités de travail de l'ivoire dans différentes parties de la chaîne commerciale 

(par exemple, dans les États de l'aire de répartition et de transit), nous demandons instamment 

qu'une attention particulière soit accordée aux tendances de l'ivoire travaillé prétendument légal.  

● En ce qui concerne le commerce de l'ivoire de mammouth, le WCS soutient les projets de 

décisions présentés au paragraphe 77.  

 

69. Groupe de travail CITES sur les grands chats (Felidae spp.) : Rapport du Secrétariat (Décision 18.248 

paragraphes a et d) 

 

WCS apprécie les termes de référence proposés pour le Groupe de travail sur les grands félins de la CITES 

(BCTF). WCS travaille avec les gouvernements et d'autres partenaires à travers le monde, en Afrique, en 

Asie, en Amérique latine et en Amérique du Nord, sur des programmes de conservation pour toutes les 

espèces de grands félins à l'état sauvage et leurs habitats, y compris les tigres, les léopards des neiges, 

les lions, les jaguars, les guépards, les léopards nébuleux et les pumas. Nous travaillons à la conservation 

de multiples populations sur l'ensemble des aires de répartition des espèces, grâce à des recherches et à 

un suivi à long terme spécifiques à chaque espèce, ainsi qu'à de vastes programmes visant à réduire les 

menaces, à protéger les habitats, à lutter contre le braconnage et à réduire les conflits entre l'homme et la 

faune. Nous avons également des programmes dans de nombreux pays pour lutter contre le commerce 

illégal des grands félins et de leurs parties, y compris un travail important avec les agences 

gouvernementales concernées sur l'application de la loi basée sur le renseignement. Nous soutenons la 

création du groupe de travail sur les grands félins, tout en exhortant les Parties à reconnaître les 

différentes dynamiques du braconnage, du commerce illégal et des marchés de consommation, ainsi que 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-68.pdf
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la manière dont elles varient selon les espèces et les régions. En ce qui concerne le projet de mandat, 

nous recommandons que les Parties :  

 

● Équilibrer pleinement la composition, l'ordre du jour et la charge de travail du BCTF entre tous les 

félidés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine inscrits à la CITES, et veiller à ce que tous les États de 

l'aire de répartition et les autres Parties clés soient en mesure de s'engager ;  

● Inclure la représentation d'ONG techniquement qualifiées ayant une expertise dans la 

conservation et le commerce des grands félins ;  

● Examiner les liens entre le commerce illégal et légal, lorsqu'il existe, des espèces de grands félins, 

y compris les Parties qui en font le commerce et par le biais d'autres échappatoires comme la 

reproduction en captivité, afin de comprendre pleinement la dynamique du commerce illégal des 

grands félins et de leurs parties et produits ; 

● S'assurer que la dynamique unique du commerce illégal des différentes espèces de grands félins 

est pleinement reconnue (avec certains trafiqués en tant qu'animaux vivants et d'autres trafiqués 

en tant que parties et produits) ; et 

● S'aligner sur la coopération en cours en matière d'application de la loi entre les parties impliquées 

et les autres processus de la CITES afin de maximiser l'impact supplémentaire sans reproduire le 

travail en cours.  

 

73. Pangolins (Manis spp.) : Rapport du Secrétariat (Décision 18.241) 

 

La WCS apprécie le travail intersessionnel entrepris par le Secrétariat de la CITES, l'UICN et d'autres pour 

mettre en œuvre les Décisions 18.238-243. Nous nous félicitons du taux de réponse élevé des Parties 

décrit au paragraphe 8, bien que nous restions préoccupés par la non-inclusion de données ou 

d'informations fournies par une ONG lorsqu'elles n'ont pas été "autorisées" par la Partie concernée. Nous 

notons que le rapport fait état de déclins importants des populations d'espèces de pangolins, ainsi que 

d'informations vérifiables sur le trafic organisé, intra et transcontinental, de grandes quantités de 

spécimens de pangolins. Nous demandons donc instamment aux Parties à la CITES de faire preuve d'une 

plus grande vigilance pour surveiller et prendre des mesures afin de prévenir à la fois le commerce 

international illégal et les formes de commerce intérieur qui offrent des possibilités de blanchiment de 

produits de pangolin obtenus et commercialisés illégalement. Les paragraphes 22-24 du document 73 

soulignent les défis importants posés par les approches incohérentes de l'élimination et de la gestion des 

stocks de pangolins saisis, ce qui, selon nous, mérite une plus grande attention. Nous saluons donc 

l'intention du paragraphe 34, sous-paragraphe e), et nous pensons que cela doit être reflété de manière 

plus importante dans les projets de décisions pour la CdP19 de la CITES présentés au paragraphe 35. En 

tirant les leçons des expériences des Parties avec les éléphants et l'ivoire, une plus grande attention aux 

stocks en transit et aux Etats de destination/consommateurs est essentielle pour réduire efficacement le 

braconnage et le commerce illicite des pangolins.  

 

74. Les lions d'Afrique (Panthera leo) : Rapport du Secrétariat [Décision 18.248 paragraphes b)-d)]. 

La WCS regrette que des progrès plus importants n'aient pas été réalisés dans la mise en œuvre des 

décisions 18.244-247, et attend avec impatience de pouvoir examiner les documents supplémentaires 

qui seront disponibles avant la CdP19.  

 

75. Jaguars (Panthera onca) : Rapport du Secrétariat (Décision 18.253) 

 

La WCS a été heureuse de contribuer à l'étude sur le commerce illégal des jaguars (Panthera onca) 

commandée par le Secrétariat pour cartographier le commerce illégal dans l'aire de répartition de 

l'espèce, analyser les utilisations des spécimens de jaguar, analyser le modus operandi associé au 

commerce illégal des spécimens de jaguar, et caractériser l'impact global du commerce illégal sur les 

populations de jaguar. La WCS accueille favorablement le rapport et nous pensons qu'il s'agit d'un bon 

résumé et d'un bon reflet de la situation jusqu'au moment de la publication ; cependant, à la lumière du 

travail en cours sur cette question, nous encourageons les Parties et le Secrétariat à surveiller les 

nouveaux documents publiés dans les prochains mois qui pourraient fournir des informations 

complémentaires pertinentes, afin de les mettre à la disposition de toutes les Parties avant la CdP 19. 

 

 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-74.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-75.pdf
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77. Calao casqué (Rhinoplax vigil) : Rapport du Secrétariat (Décision 18.269) 

 

WCS demande instamment une action urgente et accrue pour mettre fin au braconnage et au trafic des 

parties de cette espèce en danger critique d'extinction, en déclin (Liste rouge des espèces menacées de 

l'UICN) et figurant à l'Annexe I, y compris les efforts énoncés dans la résolution Conf. 17.11. WCS remercie 

les Etats-Unis d'avoir mis des fonds à disposition pour la mise en œuvre de la décision 18.267. Nous 

partageons les préoccupations concernant le fait que presque aucun État de l'aire de répartition n'a 

répondu à la notification pertinente du Secrétariat. Nous nous félicitons du financement de l'UE pour 

soutenir une réunion de gestion régionale des enquêtes et des analyses (RIACM) convoquée par INTERPOL 

et axée sur le commerce illégal du calao casqué. Nous exhortons les États d'origine, de transit et de 

consommation à s'engager activement dans cette réunion et sur cette question. Nous recommandons au 

Comité permanent de demander au Secrétariat de faire un rapport sur les résultats de cette réunion à la 

CdP19, et de proposer des projets de décisions pour suivre la mise en œuvre des actions recommandées, 

ainsi que d'étendre le mandat des décisions pertinentes existantes. Malheureusement, les problèmes 

soulevés dans la résolution Conf. 17.11 demeurent, l'espèce est en déclin, et nous encourageons 

également les Etats de l'aire de répartition de Rhinoplax vigil à faire rapport à cette réunion du Comité 

permanent, et à la CoP19, sur leurs efforts pour combattre le braconnage et le trafic de cette espèce. 

 

78. Antilope saïga (Saiga spp.) : Rapport du Secrétariat et du Comité pour les animaux (Décision 18.273) 

 

La WCS se félicite des réponses des Etats de transit et de destination/consommateurs (y compris ceux 

ayant des stocks d'antilopes saïga) en réponse à la notification concernant la décision 18.270. Nous 

sommes préoccupés par le fait qu'aucun État de l'aire de répartition n'a fourni d'informations au 

Secrétariat concernant leur mise en œuvre de la décision 18.270. En ce qui concerne les informations sur 

les tendances de la population fournies au cours de la 4ème réunion des signataires du MdE de la CMS 

sur la saïga, nous nous félicitons des augmentations signalées dans de nombreuses populations 

d'antilopes de la saïga. Cependant, nous notons que cela fait partie de la nature des tendances de 

population pour l'antilope saïga, où les grandes augmentations de population peuvent être compensées 

par des événements de mortalité majeurs, et doivent être traitées avec prudence. Nous notons également 

que le braconnage et le commerce illégal associé, les infrastructures linéaires non atténuées, les maladies 

et le changement climatique sont des menaces permanentes qui peuvent causer ou exacerber une 

surmortalité importante. Par exemple, bien que les efforts de lutte contre le braconnage aient été 

couronnés de succès pour la population de saïgas de Mongolie, la fièvre aphteuse est actuellement 

répandue dans la région et des cas de mortalité sont déjà détectés. Nous recommandons donc le 

développement de plans de gestion transparents et fondés sur la science, associant les populations 

locales, avant d'envisager le prélèvement et le commerce légaux de toute population. Nous notons 

également que l'annotation actuelle à la liste de l'Annexe II de l'antilope saïga (adoptée lors de la CdP18) 

permet la réexportation de produits de la saïga à des fins commerciales, et que les données commerciales 

et les informations sur le commerce illégal suggèrent que les États tout au long de la chaîne commerciale 

devraient accorder une attention particulière à la sécurisation, à la gestion et potentiellement à 

l'élimination des stocks afin d'éviter les opportunités de blanchiment et de commerce illégal de corne de 

saïga. En ce qui concerne le commerce illégal, nous mettons en garde contre l'utilisation de la seule année 

2020 comme mesure par rapport à la ligne de base, étant donné le rôle de COVID-19 dans l'arrêt du 

transport et du commerce à l'échelle mondiale et les implications que cela a à la fois pour le commerce 

illégal et les efforts d'application. En ce qui concerne les projets de décisions, la Décision 19.AA devrait se 

lire comme suit : "...Les Etats de l'aire de répartition de l'antilope saïga (Saiga spp.) et les pays 

consommateurs et commerçants importants de parties et de produits de l'antilope saïga, tels qu'identifiés 

par le Secrétariat sur la base des données commerciales de la CITES, devraient appliquer pleinement les 

mesures qu'ils ont adoptées, pour les Etats de l'aire de répartition, ou qui leur sont adressées, pour les 

Etats de transit et de consommation, dans le Programme de travail international à moyen terme pour 

l'antilope saïga pour 2021-2025...". Nous encourageons également les Parties à fournir un soutien pour la 

surveillance des menaces pesant sur les populations vulnérables de saïga.  

 

86. Réserves émises après la 18ème réunion de la CdP : Rapport du Secrétariat  

 

Le 20 décembre 2019, dans la Notification 2019/077, le Secrétariat a fourni une notification des 

réserves et autres communications après la CoP18. La Notification comprenait des informations selon 

lesquelles huit Parties ont exprimé le souhait d'émettre une " réserve " à une correction éditoriale mettant 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-77.pdf
https://www.iucnredlist.org/species/22682464/184587039
https://www.iucnredlist.org/species/22682464/184587039
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-78.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-86.pdf
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à jour les références aux résolutions dans l'annotation à l'inscription de l'éléphant d'Afrique (Loxodonta 

africana). Il ne s'agit pas d'une réserve, que ce soit au sens du traité CITES ou du droit international. 

Malheureusement, cela a été publié comme une "réserve" dans la liste officielle des réserves, et le Comité 

et les Parties ont maintenant cette question devant eux. Nous espérons qu'elle pourra être résolue 

rapidement. Nous respectons et reconnaissons les préoccupations de ces huit Parties, et nous espérons 

que leurs préoccupations pourront être abordées par d'autres moyens. 

 

L'Article XXIII de la CITES ("Réserves") prévoit que : "les dispositions de la présente Convention ne sont pas 

soumises à des réserves générales. Des réserves spécifiques peuvent être formulées conformément aux 

dispositions du présent article et des articles XV et XVI", qui concernent les procédures d'amendement des 

annexes. L'article XV permet à toute Partie d'émettre une réserve à l'égard de l'amendement de 

l'appendice I ou II lorsque les appendices ont été amendés conformément à la procédure prévue par 

l'article. Les objections en question ne concernent pas l'amendement de l'Annexe I ou II, ni le transfert 

d'une espèce entre les annexes, et nous soulignons donc qu'il ne s'agit pas du tout de réserves. 

 

Nous notons en outre que les communications relatives à la mise en œuvre d'une résolution ne 

constituent pas une réserve au titre du traité, même si la Partie l'appelle une réserve. Il en va de même 

pour les corrections éditoriales ou techniques apportées à une annotation à l'inscription d'une espèce aux 

Annexes. Dans ce cas, une correction a été apportée à une annotation pour refléter la mise à jour des 

résolutions révisées lors de la CdP18 ; il n'y a pas eu de proposition d'inscription conformément à la 

résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17) ou de l'Article XVI, et en tant que tel, si une Partie a des problèmes 

avec la mise en œuvre, elle ne peut pas appeler cela une réserve. 

 

Nous apprécions le travail acharné du Secrétariat pour mettre à jour avec diligence les résolutions et les 

annotations (lorsqu'elles font référence à des résolutions) après chaque CdP d'un point de vue éditorial et 

de cohérence. Nous sommes préoccupés par un précédent selon lequel toutes les corrections éditoriales 

apportées par le Secrétariat aux Annexes pourraient faire l'objet de réserves, ce qui n'est pas conforme au 

traité. 

 

Dans le document 86 (paragraphe 14), le Secrétariat demande de préciser si "la Conférence des Parties 

continuera à autoriser les amendements de fond qui ne suivent pas la procédure de l'article XV". Nous ne 

considérons pas ces mises à jour et autres mises à jour rédactionnelles des annotations comme des 

amendements de fond, et les Parties ne peuvent pas non plus ne pas suivre l'article XV. 

 

Dans le document (paragraphes 35-40), le Secrétariat fournit une articulation convaincante des 

implications juridiques et pratiques si cette objection des Parties est considérée comme une réserve 

officielle ; sans les répéter ici, nous les trouvons suffisamment inquiétantes pour nécessiter une décision 

claire qu'il ne s'agit effectivement pas de réserves. 

 

WCS recommande donc au Comité permanent de confirmer que les communications en question ne sont 

pas des réserves, comme discuté ci-dessus, et de confirmer qu'il n'existe aucune réserve autre que celles 

spécifiées dans les articles XXIII, XV et XVI. 

 

Nous suggérons que la résolution Conf. 4.6 (rev. CoP18) pourrait être amendée pour clarifier que le 

Secrétariat a l'autorité d'apporter des changements éditoriaux aux annexes et aux annotations associées 

pour "corriger le texte afin de s'assurer que toutes les références aux résolutions et décisions sont 

exactes".   

 

Nous suggérons également que la résolution Conf. 4.25 (rev CoP18) pourrait être amendée pour clarifier 

que les changements éditoriaux aux annexes qui ne résultent pas d'une proposition d'inscription soumise 

conformément à la résolution Conf. 9.24 et de l'Article XV ne font pas l'objet d'une réserve (bien que nous 

soulignions que cette affirmation est vraie, qu'elle figure ou non dans une résolution).  

 

 


